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Après le remarquable succès des précédentes éditions de l’AFRA-
MED, la Tunisie accueille de nouveau avec enthousiasme le 4e Col-
loque Francophone-Méditerranée VIH / Hépatites / Santé sexuelle 
/ Infections émergentes qui aura lieu à Hammamet du 19 au 21 
novembre 2021.

Cette quatrième édition de l’AFRAMED arrive dans un contexte 
épidémiologique mondial très particulier. En effet, la pandémie 
liée au coronavirus SARS-CoV-2 qui a commencé en décembre 
2019 continue à sévir. De ce fait, elle nous oblige à plus de vigilance 
au niveau organisationnel et nous met en face de nouveaux défis 
programmatiques dans la lutte contre les maladies virales.

Ayant fortement impactée les systèmes de santé, la pandémie de 
Covid-19 a été à l’origine de nombreux dysfonctionnements dans les 
prestations de soins pour plusieurs maladies, en particulier, l’infec-
tion à VIH, la tuberculose et les hépatites virales. L’impact de cette 
pandémie sur les interventions de dépistage et de prévention de 
l’infection à VIH auprès des populations clés et des hépatites virales 
pourrait se traduire par une augmentation de l’incidence et de la 
morbidité de ces maladies et amener à la mise en place de nou-
velles stratégies de riposte. Pour ce quatrième colloque AFRAMED, 
une extension des thèmes vers les infections émergentes s’impose 
avec à l’ordre du jour les leçons apprises de la pandémie actuelle, 
la vaccination anti-Covid-19 et la mise en place de mécanismes 
d’anticipation de nouvelles pandémies.

Ainsi, le contexte mondial actuel nous autorise à présager une 
manifestation scientifique riche d’informations scientifiques et 
d’innovations.
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À l’occasion de cet important événement, la Tunisie sera un point 
de rencontre et un espace d’échanges entre les communautés 
scientifiques venant des rives Nord et Sud de la Méditerranée. En 
2021, elle est fière de partager la présidence de l’AFRAMED avec le 
Liban dont les bouleversements politiques et économiques subis 
dernièrement couplés avec l’explosion meurtrière de Beyrouth 
l’ont empêchée d’organiser cette édition. Mais notre Alliance se 
veut encore une manifestation plus grande et un symbole d’amitié 
et de solidarité ; elle étend ainsi sa portée entre les pays du bassin 
méditerranéen.

Nous exprimons nos vifs remerciements et témoignons notre pro-
fonde reconnaissance aux membres des comités de pilotage et 
scientifique qui ont travaillé avec beaucoup de détermination afin 
de faire de ce colloque un grand succès. Nous exprimons aussi notre 
gratitude aux nombreux partenaires de l’AFRAVIH pour leur contri-
bution à la réussite de cette importante manifestation scientifique.

Au plaisir de vous accueillir chaleureusement à Hammamet. 

Pr Christine Katlama, Présidente de l’AFRAVIH 

Les Co-Présidents de l’AFRAMED 2021
Pr Mohamed Chakroun, Hôpital Universitaire Fattouma Bourguiba, 
Monastir, Tunisie
Pr ass. Ayman Assi, Faculté de Médecine USJ / Centre de Santé 
sexuelle Marsa, Beyrouth, Liban
Pr Jade Ghosn, Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris, France
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PROGRAMME

vendredi   19 novembre

PAUSE CAFÉ

   15H00 - 16H00 SÉANCE PLÉNIÈRE 1
 Avec le soutien institutionnel de ViiV Healthcare

Modérateur : Mohamed Chakroun (Tunisie)

PL1 - Nouvelles molécules antirétrovirales 
Christine Katlama (France) 

PL2 - Traitements ARV : changer les paradigmes
Pierre De Truchis (France)

  

   16H30 - 18H30 
SESSION PARALLÈLE 1

   16H30 - 18H30
SESSION PARALLÈLE 2

VIH : PRISE EN CHARGE ET TRAITEMENT 
Modérateurs : Najet Mouffok (Algérie), 

 Mustapha Sodqi (Maroc)                   

1 - La situation de la cascade dans le VIH en  
 région MENA : 90/90/90 ou 95/95 95 ?

Mohamed Chakroun (Tunisie)

2 - VIH : les défis au Liban : dépistage et prise en  
 charge 

Cécile Khoury (Liban)

3 - Résistance : recyclage et nouveaux ARV
Romain Palich (France)

4 - Gérer les échecs thérapeutiques
Marc-Antoine Valantin (France)

5 - Résistance du VIH-1 aux inhibiteurs non 
nucléosidiques de seconde génération 
chez les patients en échec de traitement 
antirétroviral au Cameroun : Implication 
thérapeutique future pour l’Afrique
Davy Hyacinthe Gouissi Anguechia  
(Cameroun)

6 - Les raisons d’inobservance thérapeutique  
 chez les patients vivant avec le VIH au service  
 des maladies infectieuses du CHU Ibn Rochd,  
 Casablanca, Maroc

Othmane Elghallab (Maroc)

PRÉVENTION ET DÉPISTAGE
Modérateurs : Nesrine Rizk (Liban), 

Medhi Karkouri (Maroc)

1 - Partager son statut
 Hind Setti (Maroc)  
 Antoine Bachelard (France) 

2 - VIH / VHC / VHB Dépistage : la place des auto- 
 tests 
 Niklas Luhmann (France)

3 - PrEP : déclinaisons pratiques au Maroc 
 Amal Benmoussa (Maroc)

4 - PrEP : déclinaisons pratiques en région MENA
 Joumana Hermez (OMS EMRO)

5 - Prévention de la transmission mère-enfant  
 du VIH, des hépatites virales et des IST :  
 un enjeu commun
 Mohamed Chakroun (Tunisie)

   COURS CLINIQUE AFRAMED

10H00 Test and Treat 
Antoine Bachelard (France)
Jade Ghosn (France)  

10H30 Gestion de 2ème ligne : échec et switch                                                             
Iqbel Kooli (Tunisie)
Charlotte Charpentier (France)

 11H00 PAUSE CAFÉ 

11H30 Comorbidités 
Kick Kayembe (France)
Jade Ghosn (France)  

12H00 Questions & Réponses

1 - Allocution du Co-Président Tunisie du Colloque 
Pr Mohamed Chakroun (Tunisie)

2 - Allocution du Co-Président Liban du Colloque 
Pr ass. Ayman Assi (Liban)

3 - Allocution de la Présidente de l’AFRAVIH
Pr Christine Katlama (France)

4 - Allocution du Président d’ATL MST Sida
Dr Mohamed Ridha Kamoun (Tunisie)

5 - Allocution de la Directrice de l’équipe d’appui aux régions pour le MENA
Mme Shereen Elfeki (ONUSIDA)

6 - Allocution de la Représentante de l’OMS en Tunisie
Mme Joumana Hermez (OMS EMRO)

7 - Allocution du Ministre de la Santé Tunisien
Pr Ali Mrabet (Tunisie)

   14H00 - 15H00 OUVERTURE

Modérateurs : Charlotte Charpentier, Jade Ghosn (France)

PAUSE DÉJEUNER

Avec le soutien institutionnel de Gilead
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   8H30 - 10H30 SÉANCE PLÉNIÈRE 2

PL3 - COVID-19 : Actualités thérapeutiques  
 Karine Lacombe (France)

PL4 - Vaccination anti-COVID-19  
 Brigitte Autran (France) 

PL5 - VIH et COVID-19 : quels impacts ? 
 Nesrine Rizk (Liban) 

   11H00 - 13H00 
SESSION PARALLÈLE 3

   11H00 - 13H00
SESSION PARALLÈLE 4

IST / HPV
Modérateurs : Adnene Toumi (Tunisie), 

Charlotte Charpentier (France)

1 - IST et résistance microbienne
Martin Siguier (France)

2 - Dépistage du cancer du col utérin chez les  
 femmes HIV+ : réalité entre recommandations  
 et pratique 

Mustapha Sodqi (Maroc)

3 - Cancer anal chez les MSM : entre le silence  
 des patients et l’omission des soignants 

Fatiha Razik (Algérie)

4 - L’anus, la face cachée du problème ?
Alou Coulibaly (Mali) 

5 - Vaccination HPV : vers l’éradication du cancer  
 du col 

Joseph Monsonego (France)

VIVRE LE VIH AU LONG COURS 
Modérateurs : Kamal Marhoum El Filali (Maroc),     

Christine Katlama (France)    

1 - VIH et vieillissement 
Clotilde Allavena (France)

2 - Complications métaboliques (poids, tissu  
 adipeux) et ARV 

Gilles Wandeler (Suisse)

3 - ARV et co-médication : des interactions à  
 surveiller

Minh Le (France)

4 - Rupture de soins
Sophie Seang (France)

5 - Intérêt de DAD score dans l’évaluation de  
 risque cardiovasculaire global chez les  
 personnes vivant avec le VIH (PVVIH)

Meriam Abdeljelil (Tunisie)

   15H00 - 16H30 SÉANCE PLÉNIÈRE 3

   17H00 - 18H45 
SESSION PARALLÈLE 5

COVID ET ÉMERGENCE
Modérateurs : Gilles Brücker (France)

 Karine Lacombe (France)

1 - COVIDOM, une expérience de l’APHP
Aurélien Dinh (France) 

2 - COVID-19 : expérience de la Tunisie 

Jalila Ben Khalil (Tunisie)

3 - COVID-19 : expérience de l’Algérie 

Najet Mouffok (Algérie)

4 - COVID-19 : effets à long terme
Jade Ghosn (France) 

5 - COVID-19 : soins critiques 

Julien Poissy (France)

6 - COVID-19 et implication de la société civile  
 en lien avec l’adaptation des activités VIH 

Naoual Laaziz (Maroc)

    13H30 - 15H00     SÉANCE POSTERS

samedi   20 novembre

PL6 - Dépistage et traitement de l’hépatite  
          C en Méditerranée  

Nabil Debzi (Algérie) 

PL7 - L’élimination de l’hépatite B  
 est-elle réaliste ?

Victor De Lédinghen (France)

   13H45 - 14H45 SYMPOSIUM

1- Paysage épidémiologique de l’infection à VIH  
 en Tunisie

Mohamed Chakroun (Tunisie)

2- Prise en charge de l’infection à VIH au Maroc :  
 état des lieux et perspectives

Kamal Marhoum El Filali (Maroc)

3- Prise en charge des hépatites virales B et C en  
 Algérie : état des lieux et perspectives

Nabil Debzi (Algérie)

4- Discussion – Questions/Réponses

PAYSAGE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE L’INFECTION À VIH ET DES HÉPATITES VIRALES B ET C AU MAGHREB EN 2021
Modérateurs : Mohamed Chakroun (Tunis, Tunisie)PROGRAMME

Modérateurs : Aurélien Dinh (France) et Naoual Laaziz (Maroc) 

Modérateurs : Nawel Afredj (Algérie) et Gilles Wandeler (Berne, Suisse)

PAUSE CAFÉ

PAUSE CAFÉ

PL8 - HPV : un virus trop souvent ignoré  
Charlotte Charpentier (France)  

   17H00 - 18H45
SESSION PARALLÈLE 6

POPULATIONS CLÉS / VULNÉRABLES 
Modérateurs : Bruno Spire (France) 

et Souhaila Ben Said (Tunisie) 

1- VIH : Prise en charge des usagers de drogues  
 (Maroc et Liban) 

Elie Aaraj (Liban)  
Mohammed El Khemmas (Maroc)

2 - L’expérience OPTICARE
Elise Charbonnier (France)

3 - Vivre en France et être né à l’étranger
Romain Palich (France)

4 - Santé et migrations : l’expérience du Liban
Nada Najem (IOM, Liban)

5 - Place et situation des minorités sexuelles  
 en région MENA

Badr Baabou (Tunisie)

6 - Sensibilisation et volonté d’utiliser la PrEP  
 parmi les HSH à Beyrouth, Liban

Sara Abi Zaki (Liban)

7 - Plans and visions en post COVID-19 : pour un  
 meilleur engagement communautaire dans  
 la région MENA

Elie Ballan (ONUSIDA MENA)

Avec le soutien institutionnel de Gilead

PAUSE DÉJEUNER
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PAUSE CAFÉ

dimanche   21 novembre

   08H30 - 10H30 
SESSION PARALLÈLE 7

   08H30 - 10H30 
SESSION PARALLÈLE 8

HÉPATITES
Modérateurs : Nabil Debzi (Algérie),  

Leila Safer (Tunisie)

1 - Stéatose hépatique et VIH
Victor De Lédinghen (France) 

2 - Hépatite E 

Nawel Afredj (Algérie)

3 - Hépatite delta 

Anders Boyd (France)

4 - Gestion des cas complexes VIH / coinfection  
   hépatites (2 cas cliniques)

Romain Palich (France) / Marc-Antoine 
Valantin (France) / Karine Lacombe (France)

5 - Cas clinique : ARV, antiviraux hépatiques  
 et insuffisance rénale 

Gilles Wandeler (Suisse) /  
Ndeye Maguette Fall (Sénégal)

6 - Dépistage combiné du VIH et des hépatites  
 B et C chez les primo-arrivants dans un centre  
 d’accueil de premier recours

Marion Dollat (France)

ACTIONS DU MONDE ASSOCIATIF 
Modérateurs : Elie Aaraj (Liban), 

Amal Benmoussa (Maroc)    

  
1 - CIRSAC : un engagement multi-partenaires  
 recherche clinique et communautaire

Mamadou Cissé (Mali)

2 - Communauté VIH en région MENA
Mehdi Karkouri (Maroc)

3 - Engagement féministe en MENA
Lina Abou Habib (Liban)

4 - Une mobilisation communautaire exemplaire  
 pour aider les usagers de drogues injectables  
 à surmonter la tempête COVID-19…   
 Expérience de l’Association de Lutte Contre  
 le Sida dans le cadre de son programme de  
 réduction des risques

Hicham El Mernissi (Maroc)

5 - Victimes de violence basée sur le genre et  
 COVID-19 : Expérience du dispositif d’aide à  
 distance mis en place par l’ALCS

Ezzouhra Azza (Maroc)

6 - La prévention du VIH par Internet, un   
 dispositif plébiscité par les HSH au Maroc

Younes Yatine (Maroc)

   11H00 - 12H30 SÉANCE PLÉNIÈRE 4

Modérateurs : Bruno Spire (France) et Naoual Laaziz (Maroc)

PL9 - Approcher la sexualité en région MENA 
Sandrine Atallah  (Liban) 

PL10 - Le rôle du monde associatif dans les pays « contraints » en matière de sexualité 
Ayman Assi (Liban) 

PL11 - PrEP
Jade Ghosn (France)

   12H30 - 13H30 CLÔTURE

1 - Conférence de clôture du Doyen de la Faculté de Médecine USJ de Beyrouth :  
 Brève histoire de la circoncision  
 Roland Tomb (Liban)

2 - Allocution du Bureau de l’AFRAVIH 
 Karine Lacombe (France)

PAUSE DÉJEUNER

PROGRAMME
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PARTENAIRES POSTERS
COVID-19 / Infections émergentes

P1-01 

COVID-19 ou l’exacerbation de nombreuses inégalités avec des 
effets particulièrement dévastateurs sur les femmes et les filles 
déjà fragilisées socialement ou économiquement au Burkina 
Faso

Safiatou Ouedraogo (Burkina Faso)

P1-02

Les caractéristiques des patients atteints d’infection à 
SARS-CoV-2 influencent-elles le délai d’admission en 
hospitalisation ?

Hana Chaabouni (Tunisie)

P1-03 
Évolution et rôle des paramètres  inflammatoires biologiques 
au cours de l’infection SARS-Cov-2

Hana Chaabouni (Tunisie)

P1-04
Caractéristiques des infections à SARS-CoV-2 chez les 
patients infectés par le VIH

Nissrine Jait (Maroc)

P1-05 
Particularités des formes graves de rickettsiose 
comparativement avec les formes non graves

Fatma Hammami (Tunisie)

P1-06 
Évaluation de la concordance du diagnostic COVID-19 entre 
les prélèvements nasopharyngés et oropharyngés

Michel Carlos Tommo Tchouaket (Cameroun)

P1-08
Analyse des données nationales de surveillance de la 
COVID-19 en Tunisie : depuis le 02 Mars jusqu’au 11 Juillet 2021

Emna Mziou (Tunisie)

P1-09
Intérêt de la tomodensitométrie dans la prise en charge de 
l’infection à SARS-CoV-2 

Wafa Marrakchi (Tunisie)

P1-10
Infections nosocomiales compliquant les formes graves de la 
COVID-19 : incidence et impact pronostique

Hana Ben Ali (Tunisie)

P1-11
Anomalies du bilan biochimique et COVID-19 à l’admission 
en réanimation

Mouna Maaloul (Tunisie)

P1-12
L’insuffisance surrénalienne et COVID-19 en milieu de 
réanimation 

Mouna Maaloul (Tunisie)

P1-13
Valeur pronostique du monitorage de la CRP chez les 
patients COVID-19 admis en réanimation 

Malek Kharrat (Tunisie)

P1-14
Infection à COVID-19 et Intoxication au Monoxyde de 
Carbone: Quelle relation? 

Hela Siala (Tunisie)

P1-15
Après 3 mois post COVID-19 en réanimation : quel 
retentissement psychiatrique ? `

Ines Sdiri (Tunisie)

P1-16
Caractérisation phénotypique et génotypique des souches 
de Streptococcus pneumoniae résistantes aux macrolides

Yassmine Maatouk (Tunisie)

P1-17
Manifestations neuro-ophtalmologiques associées au 
COVID-19

Wafa Marrakchi (Tunisie)

P1-18

Profil épidémio-clinique et évolution de 270 patients 
hospitalisés pour pneumonie à SARS-CoV-2 à l’hôpital de 
Jemmal, Monastir 

Zeineb Boughattas (Tunisie)

P1-19
Le rôle du Plan d’Urgence COVID-19 sur l’accès aux services 
de santé de qualité pour la population clé en Mauritanie 

Djibril Sy (Mauritanie)

P1-20

Aspects cliniques, paracliniques et thérapeutiques des 
patients hospitalisés pour une infection COVID-19 : étude à 
propos de 236 cas 

Mnif Khouloud (Tunisie)

P1-21
Formes sévères d’infection COVID-19 : quelles particularités 
chez les diabétiques ? 

Bougharriou Ichrak (Tunisie)

P1-22
Mucormycose et COVID-19 : quel lien ?

Hela Ben Messaoud (Tunisie)

P1-23
Les particularités de l’infection par le COVID-19 chez les 
insuffisants rénaux chroniques 

Majdi Maazoun (Tunisie)

P1-24
Quelles sont les particularités de l’infection par le COVID-19 
chez les sujets âgés ? 

Fatma Gassara (Tunisie)

P1-25
Prise en charge des patients hospitalisés à l’unité COVID-19 à 
l’hôpital régional Hadj Ali Soua Ksar Hellal

Imen Msolli (Tunisie)

P1-26
Caractéristiques de l’infection par le COVID-19 chez les 
immunodéprimés 

Fatma Gassara (Tunisie)

P1-27
La lymphopénie persistante chez les patients COVID-19 : 
un facteur de mauvais pronostic ? 

Najla Ben Slimene (Tunisie)

P1-28

Profil sérologique du personnel de santé en post-infection 
par le SARS-CoV-2 : intérêt de deux méthodes d’analyse 
quantitative et qualitative

Yoldez Ziadi (Tunisie)

P1-29
L’infection par le SARS-CoV-2 : Efficacité et sécurité 
de la prescription des corticostéroïdes

Hana Chaabouni (Tunisie)

P1-30
L’atteinte digestive au cours de l’infection par le SARS-CoV-2

Fatma Gassara (Tunisie)
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P1-31
Pneumopathies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) 
chez les patients atteints de COVID-19

Boudour Ben Dhia (Tunisie)

P1-32
Modalités de l’anticoagulation chez les patients infectés par 
le SARS-CoV-2

Khouloud Mnif (Tunisie)

Hépatites virales

P2-01 
Impact de la Co-infection VIH-1/VHB sur la réponse au 
traitement antirétroviral à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Doungous Djamalladine Mahamat (Tchad)

P2-02 
Le profil virologique des patients infectés par le VHC à Barika 
(Algérie)

Nabila Kalla (Algérie)

P2-03 
Résultats du dosage de la vitamine D chez des patients de 
l’Est algérien infectés par le VHC

Nabila Kalla (Algérie)

P2-04
Facteurs prédictifs de réponse virologique à l’Entécavir au 
cours de l’hépatopathie chronique B

Hana Chaabouni (Tunisie)

P2-05
Hépatite B chronique : Conduite à tenir devant un échec du 
traitement par analogues nucléosidiques

Hana Chaabouni (Tunisie)

P2-07

Comparaison de méthodes de quantification des virus des 
hépatites B et C au Maroc : vers une diminution des coûts 
du diagnostic

Salma Madihi (Maroc)

P2-09
Le genre a-t-il une implication sur le profil de l’hépatite B 
chronique ?

Fatma Hammami (Tunisie)

P2-10
Réponse virologique chez les patients traités par entécavir 
pour hépatopathie chronique virale B

Souha Mokni (Tunisie)

P2-11
Prise en charge de l’hépatite C chronique chez les patients 
dialysés : à propos de 7 cas

Nabil Lachiheb (Tunisie)

P2-12
Séroprévalence de l’Ag HBs chez la femme enceinte à 
Tlemcen

Houria Brahimi (Algérie)

P2-13

Aspects épidémiologiques et diagnostiques de l’infection 
chronique par le virus de l’hépatite B en Casamance, 
Sénégal: cohorte CARES (Casamance Research Program on 
HIV Resistance and Sexual Health)

Mame Aïssé Thioubou (Sénégal)

P2-14
Hépatite virale B : caractéristiques épidémio-cliniques des 
patients dépistés lors d’un don de sang

Meriam Abdeljelil (Tunisie)

P2-15
Aspects épidémio-cliniques des patients suivis pour hépatite 
virale C

Ikbel Kooli (Tunisie)

IST / Santé sexuelle

P3-01

Positivité HPV et risque de cancer du col de l’utérus en 
fonction de l’infection par le VIH : une évaluation comparative 
dans la population des femmes camerounaises

Michel Carlos Tommo Tchouaket (Cameroun)

P3-03

Prévalence des IST, pratiques sexuelles et consommation 
de substances chez 2083 femmes célibataires sexuellement 
actives au Liban

Sara Abi Zaki (Liban)

P3-04

Impact de l’explosion de Beyrouth sur l’accès des personnes 
LGBTQ aux services de santé sexuelle, reproductive et 
mentale

Sara Abi Zaki (Liban)

P3-05
Aperçu des grossesses non désirées chez 407 femmes 
réfugiées au Liban

Sara Abi Zaki (Liban)

P3-06
Prise en charge de la tuberculose prostatique isolée : à 
propos de 10 cas

Kays Chaker (Tunisie)

P3-07
Trichomonas vaginalis : épidémiologie et génotypage des 
souches isolées

Darine Slama (Tunisie)

VIH

P4-01

Prévalence de l’échec thérapeutique et évolution des facteurs 
biologiques chez les personnes vivant avec le VIH inscrites en 
thérapie antirétrovirale au centre de traitement ambulatoire 
de Nouakchott, Mauritanie

Hawa Mariem Ibrahima Ly (Mauritanie)

P4-02
Réduire la prévalence du VIH par la constitution d’un réseau 
communautaire LGBTQ au Bénin

Jeannot Ouessou (Bénin)

P4-03

Caractéristiques sociodémographiques et évaluation de la 
fragilité chez les personnes âgées de 70 ans et plus vivant 
avec le VIH (PAVIH) : étude ANRS EP66 SEPTAVIH

Clotilde Allavena (France)

P4-04
Rétinite à CMV chez les patients vivant avec le VIH

Wiam Aitdriss (Maroc)

P4-05

Pratiques différenciées dans la prévention du VIH auprès de 
populations migrantes latino-américaines : les cas de Paris et 
de Madrid

Gonzalez Olga (France)

P4-06

Évaluation de l’impact du “test and treat” sur la rétention 
des personnes vivant avec le VIH au Centre de traitement 
ambulatoire de Walé

Mama Traoré (Mali)

P4-08

Données actuelles  sur les  génotypes et  la résistance 
primaire du VIH-1 aux antirétroviraux chez les patients vivant 
avec le VIH-1 en Algérie

Soumia Benmahfoud (Algérie)

P4-09

Les parasitoses digestives opportunistes chez les patients 
infectés par le virus de l’immunodéficience humaine au 
Maroc

Fatima Ihbibane (Maroc)

P4-10

Polymorphismes génétiques du gène Intégrase et prévalence 
des résistances aux inhibiteurs de l’intégrase du VIH-1 chez 
des patients en échec thérapeutique au Maroc

Najwa Alaoui (Maroc)

P4-11

Le rôle des “corvées” (personnel non qualifié) dans le parcours 
de soins des personnes détenues vivant avec le VIH à 
Madagascar
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